
DÉCRETS
N.° 14^8.

DELA
CONVENTION Ny\TIONALE,
Des 28 & 3 I Août 179 3 J

l’an fécond de la république Françoife,

une & indivifible

,

Relatifs aux Poudres if Salpêtres»

Du 28 Août.

il Qui met a la difpofition du Confeil exécutif toutes

les terres if matières falpêtrées.
'

I_j A Convention NATIONALE, après avoir entendu ! 0 ^ \

le rapport de fon comité de falut public, décrète :

Article premier. ^

Toutes les terres & matières falpêtrées dans Fétendue de

la république, fontmifes à la dilpolition du Confeil exécutif

provilbire.

I î.

Les employés & ouvriers dans les ateliers ,
raffineries de

falpêtres ôl fabriques de poudres, font mis en réquifition

aélueile.

ï I I.

Les biens des émigrés, les biens nationaux feront livrés

à la recherche & à l’exploitation la plus prompte
, en

prenant les foins néceffaires pour que les dégradations foient

les moindres poffible.
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I V.

Le nombre Jes falpêtriers fera élevé par les régiflTeurs

clans la proportion de l’augmentation des reflburces de
l’exploitation.

V.

Le prix du fâlpêtre fera fixé provi/birement à vingt-quatre

fous la livre , afin que les terres les moins riches fbient encore
exploitées avec avantage.

V I.

Les falpêtriers font autorifés provifbirement ôc pour la

durée de la guerre aéîuelle feulement, à faire, même dans

les maifons particulières
, toutes recherches , fouilles &

travaux que néceffite le befoin préfent.

En conféquence les corps adminiffratifs chargés de main-

tenir l’égalité , ne protégeront ni ne fouffriront aucune

exception
,
mais appuyeront dé toute l’autorité de -la loi

l’exécution des mefures précédentes.

V I I.

Les employés de la régie feront tenus , avant de quitter

les lieux qu’ils auront ouverts par leurs fouilles , de les

remettre dans leur état primitif, & d’indemnifer les proprié-

taires du dommage qu’ils auront pu caufer.

VIII.
Les municipalités veilleront à l’exécution de cette difpo-

fition ; elles confîateTont
,
àu befoin, le dommage, Sc termi-

neront les difFérens qui pourront s’élever : toute compétence

juridiâion leur font à set effet fpécialement attribuées.

I X.

Les régifFeurs nationaux feront établir fans délai de nou-

velles batteries dans toutes les fabriques nationales où

l’abondance du cours^d’eau pourra le permettre.
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X.

La îréforÈrie nationale tiendra provifbiretnent a la difpo-

fîtion du miniftre des contrrbuiions publicjiies ,
la fbniine

d’un million pour l’excciuion de ces travaux.

Vifepar nnfpeâeur. Signé B L AUX,

Golîationné à i’original, par nous préfident & fecretaires da fa

Convention nationale. A Paris, les jour & an que defTus.

Signé Thurïot ,
ex'préfidint ; Merlin (de Douai

)
&

Lakanal
^ furétaires.

Du 31 Août.

2.^ Contenant une corredïon a Barticle VII du decret

du 28' août fur la régie des Poudres if Salpêtres,

La Convention nationale décrète qu’au lieu de

ces mots ; les employés de la réglé feront tenus

^

^
trouvent dans l’article VII du décret du 28 août, pour

l’exploitation des ûlpêtres , ces mots feront fubftitues : les

falpêtriers feront tenus , irc.

Vifépar l'înfpedeur. Signé Blaux,

Collationné à l’original
,
par nous preTident & fecretaires de k

Convention nationale. A Paris, les jour & an que deffus.

Signé Robespierre ,
préfdent ;

Merlin
(
de Douai

) ,

Lakanal & P. J. ,
feçrétaires.

Au NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le Confeil exécutif

provifoire mande de ordonne a tous les Corps adminiftratifs

& Tribunaux
,
que les préfentes loix ils faCent configner dans

leurs regiüres, lire, publier & afficher , & exccuter dans leuf»
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départemens & reflbrts refpedlifs ; en foi de quoi nous y avons

appofe notre fignature & le fceau de la république. A Paris

,

le trente-unième jour du mois d’août mil fept cent quatre-

vingt - treize ,
l’an fécond de la république Françoifc

,

une à. indivifible. J/gné Deforgues. Centrefiÿié Gohier.

Et fcell'écs du fceau de la république.

Cmÿié conforme aux originaux.

A PARIS,
DI L*IMPRIMERIE NATIONALE EXÉCUTIVE DU LOUVRE,

M. DCG. xciii, l’an fécond de la République,


